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 - TRAVAIL EN PLATEAU -  

Harold Hall, nous présente le travail en plateau. 

Traduction M. B. le 30-06-2013 

 

Pour la plupart des industriels, qui usent du montage en 
plateau pour l'usinage de pièce, c'est tout naturellement 
la méthode à n'utiliser qu'en dernier recours. De temps 
en temps j'appréhende et même décline, l'offre d'un 
projet nécessitant l'utilisation de cette méthode, je sais, 
cela m'est déjà arrivé. Sur le tour, le montage des 
pièces peut être divisé en quatre procédés, montage en 
mandrin, en mandrin et pointes, entre pointes, ou 
plateau et équerre quand d'autres méthodes ne peuvent 
pas servir au maintien de la pièce. Dans certain cas, ce 
sera juste parce qu'elle n'aurait pu être tenu en mandrin, 
parce qu'on ne dispose pas d'un mandrin assez grand. 
Dans de nombreux autres cas c'est parce que la pièce 
à des formes trop irrégulières pour les autres méthodes. 

La décision finale d'utiliser un plateau au lieu d'un 
mandrin est peu fréquente, dans la plupart des cas le 
choix du montage en mandrin s'impose. C'est cette 
utilisation peu fréquente qui génère un manque 
d'expérience et entraîne des montages précaires par 
d'aucuns tourneurs chevronnés. J'essaye donc dans cet 
article de donner au lecteur, relativement novice dans 
l'utilisation du plateau, quelques informations de base. 
J'essaye par la même de répondre à la demande du 
rédacteur de fournir et d'inclure quelques projets 
simples, appropriés et minimalistes se réalisant en une 
ou deux heures. Alors quels sont les problèmes 
rencontrés lors de l'utilisation d'un plateau ? 

Utiliser ou non le plateau, s'il faut vraiment recourir au 
plateau, c'est facile dans la plupart des cas, dès que la 
pièce ne peut être tenue en mandrin, et que la seule 
option restante est le plateau. 

Naturellement, à ce point vous pouvez décider qu'un 
montage en plateau est également voué à l'échec et 
qu'une autre méthode doit être cherchée pour usiner la 
pièce. Si la solution ne peut être trouvée, alors on doit 
se s'interroger pour savoir si le projet est hors de portée 
des équipements de l'atelier. J'ajouterai ici que 
l'utilisation du plateau est plus courant dans les ateliers 
qui ne possèdent pas de fraiseuse, car on réservera un 
tour à la réalisation de projets spécifiques et à l'usinage 
d'articles qui seraient autrement usinés sur fraiseuse. 

Après avoir décidé d'utiliser le plateau, trois étapes 
interviennent avant sa mise en rotation, mise en 
place, bridage et équilibrage, chacune d'entre elle, 
dans la plupart des cas est aisée, cependant elles 
sont plus ou moins rapide, comparées à la simplicité 
d'utilisation du mandrin. Le lecteur se rendra bien 
sûr compte que l'on fait appel au plateau pour 
soutenir une multitude de formes. C'est, pour cette 
raison, que l'article fait plus référence aux méthodes 
utilisant des composants relativement simples et en 
grande partie illustrée, car il est tout à fait 
impossible de décrire toutes les formes possibles de 
pièce.
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Positionnement 

Le montage en mandrin trois mors est automatique et en 
quatre mors, les mors peuvent s'ajuster facilement et 
indépendamment les un des autres. Un tel luxe est 
rarement possible avec le plateau. Et le montage de la 
pièce est beaucoup plus délicat et source d'erreur. Pour 
ajouter à la difficulté, l'installation verticale de la pièce exige 
en premier lieu, une mise en place provisoire et un pré-
serrage. Une fois la pièce pré-bridée, elle peut être 
déplacée en utilisant un marteau doux. Les brides bien 
qu'étant simplement, très légèrement serrées, peuvent 
facilement relâcher leur prise par cette action, et faire 
chuter la pièce du plateau. C'est loin d'être une opération 
facile! 

Avec les difficultés de fixation de la pièce en verticale, sa 
mise en place sur le tour, le plateau posé en position 
horizontale, pourrait sembler une bonne idée. Cela est 
malheureusement, voué à l'échec parce qu'il n'y a aucun 
moyen de déterminer si la pièce est correctement placée. 
Plus loin dans l'article une méthode surmontant cette 
restriction est décrite. Les méthodes les plus communes 
pour déterminer avec exactitude la position de la pièce,  

sont : la pointe à centrer, et le comparateur ou faire 
usage de boutons ou de simbleaux. 

Utilisation de la pointe à centrer 

La pointe à centrer est placée dans un point de centre 
pointé sur la pièce et tenue par la contre pointe. Le plateau 
est tourné à la main toute erreur de centrage sera mise en 
évidence par l'excentration de la pointe à centrer qui décrit 
un cercle. La position de la pièce sera ajustée jusqu'à ce 
que la pointe à centrer reste immobile quand on tourne le 
plateau. Si une grande précision n'est pas nécessaire cela 
peut s'apprécier visuellement à l'estime, autrement, le 
centrage de la pointe sera vérifié au comparateur comme 
montré sur la photo 1.  

Les lecteurs qui ne sont pas familier avec ce dispositif 
simple peuvent l'observer sur la photographie et voir qu'il 
est maintenu entre la pièce et la contre-pointe par un 
piston poussé par un ressort. On règle la mise en place 
d'une pièce en position, de la même façon qu'en mandrin 
quatre mors. Si vous ne disposez pas d'une pointe à 
centrer alors les plans qui sont ici vous permettront de 
réaliser un projet simple qui vous occupera pendant une 
heure ou deux. 



Model Engineers' Workshop N° 153 

3/7 

 
Photo 2. Avec les deux boutons d'outilleur sur la pièce  on 

utilise un comparateur  pour les centrer. 

 

Photo 3. Le premier bouton a été enlevé et la pièce alésée. 

 

Utilisation des boutons d'outilleurs 

Parfois, la pièce est déjà alésée, il est alors possible d'utiliser une 
broche ou un comparateur pour vérifier son centrage. Dans 
d'autres cas, un ou plusieurs trous devront être positionnés et 
usinés entre eux, avec une grande précision par rapport à la 
conformation de la pièce. Ce sont ces contraintes qui imposent 
l'utilisation des boutons de d'outilleur.  

Si cela est nouveau, pour vous, sachez que ces dispositifs sont de 
petits plots percés en leurs centres et usinés à un diamètre très 
précis. Comment sont-ils alors employés ? Il est d'abord 
nécessaire de déterminer, tracer et de pointer l'emplacement exact 
du trou de fixation du bouton relativement à la pièce. Le trou étant 
fileté, le bouton d'outilleur y est alors bridé par vis et sa position 
relative ajustée exactement par rapport à la pièce. Cet ajustement 
est possible en raison de son alésage centrale très généreux. La 
pièce est alors montée sur le plateau, sa position est ajustée à 
l'aide d'un comparateur afin que le bouton tourne rond. Il est alors 
enlevé afin d'usiner l'alésage prévu. 

Une autre application est de régler avec précision la distance d'entraxe 
d'un couple de pignons. La précision du pointage de la platine qui porte 
les trous filetés des boutons n'est pas critique. Si par exemple, nous 
utilisons des boutons de 10mm pour un entre-axe de 87,5mm, la 
distance d'entre-axe à respecter prise sur le diamètre extérieur des 
boutons sera de 97,5mm (la distance d'entre-axe plus un diamètre de 
bouton). Un premier bouton est centré, photo 2 et quant il tourne rond, il 
est enlevé pour usiner l'alésage, photo 3. La pièce est alors déplacée et 
l'opération répétée pour le deuxième bouton garantissant ainsi que la 
distance d'entre-axe exigée est respectée. Les boutons d'outilleur ont 
des diamètres précis, probablement à moins de 0,002mm, mais ce 
niveau de précision est rarement impératif pour un atelier particulier, 
d'autant qu'il y a d'autres choix pour de minis projets sachant qu'il n'est 
pas facile de trouver un fournisseur. Normalement, les articles 
commerciaux sont trempés et revenus.   
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Photo 4. Installation d'une butée de positionnement pour 
l'alésage d'un palier. 

Néanmoins pour un atelier privé qui en fait un usage 
limité, des boutons en acier doux devraient suffire pourvu 
qu'ils soient usinés avec soin. 

La chose essentielle, lors de leur fabrication c'est que 
leurs diamètres soient dans les limites de la tolérance de, 
+ / - 0,005mm et que leur base soit d'équerre par rapport 
au diamètre extérieur. Ce dernier point peut facilement 
être réalisé en usinant le diamètre extérieur et en 
dressant la face sans démonter la pièce du mandrin Le 
croquis suggère quelques dimensions et vous propose de 
travailler avec ces dernières à moins que vous comptiez 
oeuvrer avec des alésages plus petits dans ce cas, les 
boutons doivent avoir un plus faible diamètre, ou alors 
usinez un deuxième jeu. Commercialement, les boutons 
sont fournis par lot de quatre avec, un plus long que les 
autres permettant de centrer le bouton. 

Pour usiner les diamètres extérieurs avec précision, 
inclinez le chariot orientable à 6 degrés en (réalité 5° 45) 
lorsque le chariot avance 0.01 mm la profondeur de 
passe de l'outil est de 0.001 mm. Pour prendre des 
passes aussi infimes au diamètre, l'outil doit être très bien 
affûté, et un bec rond est le meilleur choix dans ce cas 
puisqu'on usine pas jusqu'à un épaulement. 

Utilisation des butées 

Le plus souvent l'élément de la pièce à usinée (alésage, 
bossage etc.) doit être exactement positionné par rapport 
à un des cotés (face de référence) de la pièce, qui est mis 
en appui contre une butée placée sur le plateau.  

Cela est particulièrement judicieux si vous avez un certain 
nombre de pièces identiques à usiner. 

 

Photo 5. Palier en cours d'usinage. 

 
Une des manières le plus simple de positionner une butée est 
d'installer une pointe dans la broche du tour et de se servir de 
cales calibrées pour la placer à l'entre-axe désiré. Qui est, 
naturellement égal à la hauteur de l'entre axe diminué du 
demi-diamètre de la pointe utilisée. La photo 5 présente une 
paire de paliers en cours d'alésage positionnés grâce à une 
butée. 

 

Photo 6. Deux butées parallèles pour soutenir une pièce. 

On en voit une représentation plutôt intéressante sur la photo 
6 où deux plats servent de butées. C'est un montage, que 
j'emploie souvent sur la fraiseuse, lorsque l'élément à soutenir 
est cylindrique, plutôt que d'utiliser des Vés. L'espacement 
n'est pas critique, simplement il est impératif que les deux 
cotés-en vis-à-vis soient rigoureusement parallèles.  
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Les entretoises placées en bout et servant au calage ont une 
épaisseur égale au diamètre de la pointe du tour. 

Photo 7, gros-plan sur l'usinage d'une pièce ronde placé en 
buté sur deux plats. Ce montage est particulièrement 
pratique sur un plateau puisque les butées sont beaucoup 
plus compactes que des Vés.  

 

Photo 7. Gros-plan de la pièce maintenue par des plats parallèles. 

Ce montage assure également le centrage précis de 
l'alésage de la pièce, comme sur  la photo 8. Pour le lecteur 
curieux, en ce qui concerne la destination de la pièce, c'était 
pour une mini tête d'alésage. L'article auquel je fais 
référence vous donnera une idée plus précise de l'utilisation 
du plateau pour cette tête d'alésage. Il s'agit d'un petit article 
en page 12 du N° 126. 

Fixation 

Le bridage est sans aucun doute l'aspect le plus critique du 
montage en plateau en raison de la taille et des formes des 
pièces. La sûreté du montage présente un impact capital 
sur votre sécurité. La taille est probablement un moindre 
problème avec le surfaçage grands objets, comme le 
montre la photo 9. 

 

Photo 8. Pièce en cours d'alésage. Le montage garanti que 
l'alésage est centré par rapport au diamètre. 

La forme peut cependant être un problème majeur 
particulièrement avec de très grande taille mais 
malheureusement je me suis débarrassé de plus 
2000 photographies d'atelier parce qu'il m'était 
presque impossible de les indexer et je n'ai donc 
aucun exemple pour l'illustrer. 

Cependant, dans le numéro 21, page 49, les lecteurs 
peuvent en voir  un excellent exemple à la  photo 14. 

 

Photo 9. les grands éléments ne sont pas tous difficiles à 
fixer comme le démontre cette photo d'un volant en cours 

d'usinage. 

La sécurité des montages en plateau est sans doute 
un des éléments le moins considéré et c'est pourtant 
le plus important. Une grande attention devra être 
portée à l'ablocage des pièces irrégulières, qui 
peuvent présenter un danger considérable pour 
votre sécurité, lorsqu'elles tournent à grande vitesse. 

Dés lors qu'on ne peut échapper aux pièces de 
formes irrégulières quelques mesures simples 
peuvent en réduire les dangers, par exemple, en 
évitant d'utiliser des tirants et des goujons 
inutilement trop longs. prenez des goujons de 
longueurs appropriés, coupez-les, raccourcissez-les, 
pour limiter le danger 

 

Photo 10. Ensemble des éléments de bridage. Le talon 
des cales a été marqué au bleu pour les mettre en 

évidence. 
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Quand les tirants ou les goujons ne sont que 
légèrement trop longs, faites que l'excédent se 
retrouve au dos du plateau. Bien sûr, il y a une limite 
à ne pas dépasser pour éviter qu'ils viennent à 
toucher la poupée du tour. Cela met en évidence la 
nécessité de toujours vérifier le montage en le 
tournant à la main avant la mise en marche du tour. 

Cet essai ne se limite pas au contrôle du dos du 
plateau. Mais de la même façon nous nous 
assurerons aussi que les plus grandes pièces 
n'entrent pas en contact avec le banc ou le rompu du 
tour ou toute autre partie du tour, c'est essentiel. 

Il n'est pas facile de tout vérifier, et particulièrement le 
dégagement entre le chariot supérieur et le montage 
en plateau quand on y usine un alésage, sans 
actionner le tour. Il faut périodiquement le vérifier 
lorsque le porte-outil se rapproche à la limite du 
montage, en arrêtant le tour périodiquement pour 
contrôler que le dégagement est suffisant. Prenez 
aussi en considération le déplacement latéral du 
chariot supérieur lors des passes successives pour 
élargir l'alésage. 

Après vous avoir précisé que les goujons trop longs 
devront être raccourcis au maximum, de même des 
brides surdimensionnées augmenteront également 
les risques. Il est tentant d'utiliser les mêmes brides 
que celle de votre petite fraiseuse et naturellement 
dans certains cas, ce sera parfaitement satisfaisant. 
Cependant, la taille limitée du plateau du tour peut 
laisser très peu de place pour y placer les brides 
nécessaires. La fabrication de quelques brides plus 
petites, spécifiquement préparées pour le montage 
de pièces particulières est presque indispensable. 

Dans la plupart des cas, un jeu de brides inclue 
également un pack de cales pour s'assurer que la 
bride serre la pièce de façon satisfaisante. Le calage 
doit, juste être un peu plus haute que l'objet à bloquer 
pour que le bout de la bride y prenne appui. La taille 
étant critique il y a une tentation de composer un 
calage avec un certain nombre de pièces pour que se 
soit juste à hauteur sur la table de la machine. Cela 
est prohibé sur un plateau de tour, en pratique et en 
termes de sécurité. Essayez de tenir un paquet de 
cales, la pièce, la bride et une clé pour bloquer 
l'ensemble. Le processus est assez délicat sans en 
rajouter. 

Une autre considération majeure sur le calage, il doit 
être sûr, c'est-à-dire que les cales doivent être fixées 
et ne pas dépendre de la bride pour tenir en place. La 
raison en est évidente si la bride se dessert en cours 
d'usinage la cale sera éjectée avec des résultats qui 
pourraient être dévastateurs, en particulier si le tour 
tourne à haute vitesse.  

Une telle situation ne m'est pas inconnue 
particulièrement lors d'opération d'usinage 
discontinue. 

Cela m'amène à vous présenter un système de 
serrage que j'ai conçu et qui a été publié dans le N°3. 
En ce qui me concerne, Je répugne à m'étendre 
dessus, vu la multitude de fois auquel j'y ai fait 
référence. Cependant il résout bien des difficultés 
d'ablocage de pièces en plateau. De toutes les 
choses que j'ai développées celle-ci est au sommet 
de la liste pour faire face à des situations très 
difficiles par rapport à ce problème. 

 

Sa caractéristique principale est que la cale est 
serrée sur le plateau par une vis de blocage. Dès 
lors, la bride peut y être montée avec son écrou pour 
abloquer la pièce. Les cales intermédiaires ont des 
trous lisses pour ajuster facilement la hauteur de 
calages. Le principal bénéfice de ce système est sa 
compacité, sa sûreté et sa facilité d'utilisation. 

Un dernier point les cales sont serrées fermement 
avant de brider la pièce. Les éléments de bridage 
vous sont présentés photo 10 et le croquis affiche 
l'assemblage de base. 

On peut les voir sur certaines photographies de 
l'article. Cela en ferait aussi un autre mini projet très 
valable, mais si certains lecteurs se rendaient compte 
qu'ils ne peuvent se procurer les copies de ce 
magazine aussi ancien. Dans ce cas, si ces lecteurs 
vont sur mon site Web réf. 4 et me font une demande 
de plans détaillés je leur enverrai une copie, et 
ajouterai peut-être quelques informations 
complémentaires comme une page sur le site Web. 
Pour le lecteur qui n'a pas d'accès Internet envoyez 
une demande accompagnée d'une enveloppe timbrée 
au rédacteur qui me la fera parvenir, j'en suis sûr. 
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Poupée ou griffe 

Alors que l'utilisation de simples brides est 
probablement le premier choix et l'un plus souvent 
utilisé, il y a d'autres procédés. Le plus simple est 
l'usage de griffes ou poupées. Le croquis de celles-ci 
est joint à cet article et vous fournira un projet simple 
qui vous occupera quelque temps. Celles-ci sont 
idéales pour des pièces courtes et ont l'avantage de 
pouvoir facilement ajuster la position de la pièce. La 
photo 5 en présente un excellent exemple de leur 
utilisation. 

Cependant, j'emploie le terme, courte, pour la bonne 
raison, qu'une pièce qui dépasserait trop pourrait 
sortir facilement des griffes en cours d'usinage, 
particulièrement un usinage par à coup. Ayant été 
confronté à cette question lors de l'utilisation de 
brides et de poupées de plateau pour abloquer une 
pièce, pour une prochaine publication qui couvrira 
d'autres procédés où nous décrirons en détail de 
nouveaux aspects du travail en plateau comprenant 
le balancement des pièces et l'équilibrage des 
montages. 
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